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Le bureau d’études Territòri est une SCOP depuis janvier 2012 et a ouvert une antenne dans les Landes en fin
d’année 2014.
L’imagination d’un nouvel espace, de sa gestion et de
ses usages est au cœur de notre approche des aménagements urbains et ruraux.
Les

moteurs

des

actions

de

pluridisciplinaire sont l’innovation,

notre

équipe

le dialogue,

l’échange, le respect des lieux et de leurs histoires,

co-construction

concertation

la
et la
au plus près de la maîtrise d’ouvrage.
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www.scop-territori.com

Diagnostic et gestion
du cimetière
Etat des lieux de votre cimetière
et de ses infrastructures

Valorisation
paysagère
Aménagement paysager du cimetière
Requalification de
l’entrée du cimetière
de Camalès (65)

Nous réalisons :
- le diagnostic administratif, juridique et paysager,
- l’dentification des points d’amélioration dans la gestion
du cimetière.

Proposition d’un outil de gestion
Nous vous présentons :
- l’inventaire exhaustif des concessions funéraires et
cinéraires,
- les outils permettant de vous restituer ce travail et de
mettre à jour régulièrement la cartographie réalisée.

Notre volonté à vos côtés :
- reconcevoir votre cimetière
pour améliorer son esthétisme et
faciliter son entretien,
- aménager un espace accessible
à tous, notamment celles
d’accessibilité pour les Personnes à
Mobilité Réduite.

AVANT / APRES

Accompagnement zéro pesticide
Nos missions :
- vous conseiller sur des solutions
curatives et préventives sans pesticides,
- proposer des outils de communication
pour sensibiliser les particuliers.

Accompagnement
juridique
Assistance dans la reprise des
concessions en état d’abandon
Notre accompagnement :
- recherche des
concessionnaires
- démarches pour
constater l’état d’abandon
d’une concession.

Elaboration d’un réglement
co-construit
Afin de pérenniser les changements dans votre gestion,
nous vous proposons de :
- mettre en place un règlement du cimetière,
- vous associer à la démarche, pour obtenir un outil
juridique cohérent et adapté à vos attentes.

